
Prix en Médecine Interne 
Règlement

OBJET

Le Prix SHIRE HGT en Médecine Interne est attribué à des candidats travaillant dans une équipe de la  
Francophonie dont les travaux contribueront à l’avancée des connaissances dans le domaine des "Maladies 
héréditaires rares".
Seront évalués tous travaux dans le domaine des "Maladies héréditaires rares" : travaux de recherche  
fondamentale, de recherche clinique, de recherche épidémiologique, de recherche pour le dépistage, de  
recherche sur les filières de soins, au stade de projets ou de travaux en cours.

MOnTanT

•	 10	000	euros
•	 Le	Prix	pourra	être	éventuellement	partagé	entre	deux	lauréats
•	 Le	montant	du	Prix	sera	versé	à	l’association de Service choisie par le(s) lauréat(s) 
•	 	Pour	 les	 candidatures	 individuelles,	 le	 lauréat	 procédera	 lui-même	 aux	 formalités	 sociales,	 fiscales	 et	 
déclaratives	(Ordre	des	médecins)	afférentes.	Le	lauréat	ne	saurait	être	assimilé	à	un	salarié	de	Shire	HGT

COndITIOns dE CandIdaTurE

•	 Moins	de	45	ans
•	 Médecin
•	 Parrainage	par	un	membre	de	la	Société	Nationale	Française	de	Médecine	Interne

dOssIEr

•	 Formulaire	d’inscription	dûment	rempli	(disponible	sur	demande	à	:	shire-hgt@k-particulier.fr)
•	 Lettre	de	parrainage	par	un	membre	de	la	Société	Nationale	Française	de	Médecine	Interne
•	 Lettre	de	candidature
•	 5	exemplaires	du	projet	ou	du	travail	en	cours

Les projets et travaux en cours présentés restent la propriété exclusive des auteurs. En aucun cas, SHIRE HGT ne peut  
utiliser ni partiellement, ni en totalité les documents fournis, sauf s’il existe un accord écrit avec l’auteur.

date limite de réception des dossiers le 29 octobre 2010

L’ensemble des documents sera adressé par courrier postal et électronique aux :
Professeurs roland Jaussaud (Service de Médecine Interne et Maladies Infectieuses - Hôpital Robert Debré - Avenue du Général 
Koenig - 51092 REIMS Cedex / rjaussaud@chu-reims.fr ) et Pierre KaMInsKY (Service des Maladies Systémiques et Orphelines - Hôpital 

Brabois Adultes - Allée du Morvan - 54511 VANDOEUVRE LES NANCY / p.kaminsky@chu-nancy.fr)

JurY

Les travaux* soumis seront examinés par un jury indépendant placé sous la présidence des Professeurs Roland 
JAUSSAUD	et	Pierre	KAMINSKY.	
Le jury se réserve le droit de ne pas remettre le prix si les projets ne sont pas en adéquation avec la thématique 
et les objectifs.

daTE dE rEMIsE du PrIx

Le	9	décembre	2010	à	l’issu	du	symposium	organisé	par	le	Laboratoire	SHIRE	HGT	dans	le	cadre	du	62ème congrès de 
la	SNFMI	à	Dijon.

Pour les projets à venir ou en cours, il sera demandé au (à la) lauréat(e) de faire un point d’avancement de son travail (rapport 
intermédiaire) 6 mois après la remise du Prix.
*  Une obligation de transparence est demandée pour les projets récompensés par le prix.


